U THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. N° XXXI, Voulant observer les franges exterieures tres-pres da corps opaque, fimaginai de recevoir son ombre sur une plaque de verre de*poli, et de les regarder par derriere avec ime loupe. Or, en promenant icon ceil, arme' de la loupe, dans le prolongement des franges, au dela du verre depoli, je remarquai que je les voyais encore, et meme beaucoup plus nettement, et qu'elles e"taient du reste absolument semblables a celles qui se peignaient sur la glace d&polie. J'en conclus que son. interposition 6tait inutile, et qu'il suffisait de recevoir la lumiere direc-tement sur la loupe, en se plac.ant derriere le corps qui porte ombre et regardant le point lumineuxw. La raison en est bien simple; 1'eiFet d'un verre convexe est de peindre au fond de I'oail ce qui est a son foyer, que ce soit un objet re'el, ou une image forme'e par un arrangement quelconque de rayons lumineux, pourvu que ces rayons par-viennent, sans alteration, a la surface du verre convexe. G'est ainsi que 1'oculaire d'un telescope nous fait voir I'miage ae'rienne des objets peinte au foyer de 1'objectif, image qu'on apergoit egalement, mais d'une maniere bien moins distincte, en la recevant sur un carton, blanc ou un verre d£poli. Le simple raisonnement pouvait done iridiquer ce mode d'observation, tres-pr6f6rable a celui que Ton avait suivi jus-qu'alors, parce qu'il a 1'avantage de grossir les franges et d'augmenter en meme iemps leur e'clafc; ce qui permet de les distinguer dans ime-foule de circonstances ou on ne le pourrait pas en les recevant sur un carton Wane, a cause de leur finesse ou de la faiblesse de la lumiere. Pour clonner une ide~e de la superior^ de cette m6thode, il suffit
C1) Pour bien voir les franges il faut avoir	que d'une distance pr<5cis(5raent t'gale a celle
soin de faire tomber le foyer des rayons	de son foyer, alors les bords du corps (Slant
r^imis par la loupe au milieu de la pru-	an foyer mfime, c'est-a-dire dans la position
nelle, en la placant a une distance de 1'oeil	propre a la vision distincte, sont tranches
telle que toute sa surface paraisse illumine'e,	et ddbarrassds de franges; mais dies parais-
quand die n'est pas dans 1'ombre du corps	sent aussit6t qu'on s'en eloigne un pen. Elles
opaque; ensuite, en conservant les mAmes	reparaissent aussi quand on s'en rapproche
positions relatives de M et de la loupe, on	assez pour ddpasser la distance focale. La
les porte vers 1'ombre dont on veut observer	raison en est facile a dormer, mais nous en-
les franges.	tpainerait clans des details un pen trop
Lorsque la loupe n'est ^loignde du corps	longs.

